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Introduction

Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité de mes réflexions sur l’éducation
physique (voir notamment Delignières, 2004 ; Delignières et Garsault, 1993,
1996, 1999, 2004). Il sera notamment question d’un concept sur lequel nous
avons déjà longtemps réfléchi : les compétences. On sait que ce concept est
devenu au fil des ans une des pierres angulaires du discours pédagogique, dans
l’ensemble du système scolaire et en éducation physique en particulier. On l’a
souvent critiqué sur la base de ses origines douteuses (c’est la psychologie du
travail qui la première en a forgé les contours théoriques), et aussi sur son carac-
tère nomade : un concept traversant ainsi de multiples champs peut-il encore
conserver une quelconque puissance dans un domaine particulier ?

Le concept de compétence a pour principal inconvénient de paraître évident au
premier abord. Chacun peut spontanément énoncer sa propre définition, sa
propre conception, et ainsi « compétence » ne fait que se substituer à d’autres
termes préalablement employés (savoir, savoir-faire, habileté, capacité, etc.). Le
sens commun parvient aisément à phagocyter un concept nouveau, pour peu
que son pouvoir d’évocation puisse capter quelques significations passées.C’est
justement le problème qu’a rencontré le concept de compétence dans le système
éducatif.

Je suis pourtant persuadé que le concept de compétence porte en germe des
ouvertures révolutionnaires dans le domaine de l’éducation.C’est-à-dire qu’une
fois compris, intégré et opérationnalisé dans la pratique, il doit logiquement
déboucher sur de nouvelles manières de faire, de concevoir l’utilité de l’école et
la formation des enseignants. Cet ouvrage est essentiellement motivé par la
crainte de voir ce concept banalisé, emprisonné dans des représentations qui lui
feraient perdre cette capacité de renouvellement.Mon objectif est d’aller encore
plus loin dans sa définition et son analyse en convoquant des lignes argumen-
taires jusqu’alors négligées.

Cet exercice sera aussi l’occasion d’un retour réflexif sur l’ensemble de mon
activité de production de connaissance.À côté de la réflexion que j’ai pu mener
depuis plusieurs années sur l’éducation physique, ses finalités et ses contenus, j’ai
poursuivi une activité de recherche qui a porté sur des thèmes tels que l’estime
de soi, l’apprentissage moteur ou le contrôle des activités rythmiques. Ces
recherches, même si elles ont porté sur des objets différents, partagent un fond
théorique commun : les théories de la complexité, la théorie des systèmes dyna-
miques, la théorie du Chaos. On m’a souvent questionné sur la dualité de cette
démarche : peut-on raisonnablement concilier une démarche scientifique de
laboratoire et une réflexion portant sur une pratique d’intervention telle que
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l’éducation physique ? Je tiens à ce niveau à lever une ambiguïté première : les
travaux scientifiques que je mène depuis une vingtaine d’années possèdent leur
propre justification : ils ont toujours visé à développer et valider des modèles
théoriques. Leur but n’a jamais été d’alimenter une réflexion sur l’éducation
physique ou de proposer des solutions concrètes pour l’intervention.

Bien sûr, mes articles et ouvrages sur l’éducation physique ont été souvent
émaillés de résultats et d’illustrations extraits de mes travaux de laboratoire. Il
ne faudrait pas en conclure que mes réflexions sur l’enseignement sont venues
en déduction de mon activité scientifique.Ce qui ne veut pas dire que la science
n’a pas à se préoccuper d’application. Il me paraît au contraire essentiel qu’un
chercheur, parce que son activité est largement financée par les deniers publics,
se pose la question de l’utilité sociale de ses travaux. Mais cette utilité ne se
mesure pas uniquement sur le court terme.D’un autre côté, nous savons que les
activités humaines sont infiniment complexes. En regard, l’activité scientifique
tend naturellement à parcelliser ses objets. En conséquence, il n’est guère envi-
sageable qu’une démarche scientifique puisse un jour épuiser la complexité des
activités humaines.

J’ai donc toujours conçu mon activité scientifique et mes réflexions sur l’édu-
cation physique comme essentiellement séparées. L’objectif de cet ouvrage est
cependant de tenter de jeter quelques ponts entre les deux. Soyons clair : il ne
s’agira certainement pas de tomber dans un déductionnisme que je viens par
ailleurs de dénoncer. Si je pense pouvoir tisser quelques liens entre mon activité
de laboratoire et mes préoccupations concernant l’éducation physique, c’est au
travers d’un détour métathéorique : je pense que les cadres théoriques qui
animent ma réflexion sur mes objets de recherche peuvent également contri-
buer à éclairer de manière nouvelle les concepts et pratiques de l’enseignement.
Les liens s’opèrent à un autre niveau, dans une sphère métathéorique qui déter-
mine de manière fondamentale les objets d’étude, et surtout le regard que l’on
porte sur eux.Mon activité de recherche s’inspire clairement des principes de la
théorie du Chaos, des approches contemporaines de la complexité, et je pense
que mes conceptions, dans le domaine de l’éducation physique, ont été profon-
dément marquées par ce cadre théorique. Je voudrais dans ce texte tenter
d’éclairer les relations entre les concepts centraux charpentant mon activité
scientifique : la complexité, la non-linéarité, les processus fractals et les axes
forts du discours que j’ai pu développer vis-à-vis de l’éducation physique autour
des concepts de compétence et de citoyenneté.

J’invite ici le lecteur à un certain nombre de remises en cause à propos de
concepts profondément ancrés dans le domaine de l’éducation physique. Je ne
choisis pas la voie la plus facile. Il est sans doute plus confortable pour un lecteur
de trouver dans un texte des arguments qui confortent ce qu’il a lu par ailleurs,
qui confirment un cadre théorique qu’il a l’impression d’avoir lutté pour
construire. Disons-le tout net : la manière dont je vais parler de l’éducation
physique sera tout sauf évidente. J’aurais conscience de bousculer certaines
évidences. Je prends le risque de prendre à revers de nombreux lecteurs, et
surtout ceux qui le méritent le moins : les étudiants et collègues qui travaillent
dur pour préparer les concours de recrutement.
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INTRODUCTION

Je pense, suivant en cela Bachelard, que l’évolution théorique du discours scien-
tifique est nécessairement marquée par une démarche vers l’abstraction.
Confronté à un problème, à une question inédite, le premier réflexe est de
recourir au sens commun : des explications logiques, évidentes, que tout le
monde peut comprendre, appréhender sans difficulté.Bachelard récuse a priori
le sens commun ou l’opinion commune : « L’opinion pense mal, elle ne pense
pas, elle traduit des besoins en connaissances. En désignant les objets par leur
utilité, elle s’interdit de les connaître » (Bachelard, 1938). La science dans sa
démarche d’élaboration du savoir, s’oppose absolument à l’opinion commune.
Et si parfois ses conclusions semblent conforter le sens commun, il ne faudrait
pas y voir une légitimation a posteriori : « S’il lui arrive, sur un point particulier,
de légitimer l’opinion, c’est pour d’autres raisons que celles qui fondent l’opinion,
de sorte que l’opinion a, en droit, toujours tort » (Bachelard, 1938). Il convient
donc d’aller toujours chercher au-delà des évidences premières : « Le réel n’est
jamais “ce qu’on pourrait croire”,mais il est toujours ce qu’on aurait dû penser »
(Bachelard, 1938). La démarche scientifique est donc un difficile processus
d’abstraction, d’éloignement vis-à-vis des évidences premières. « L’objectivité
scientifique n’est possible que si l’on a rompu avec l’objet immédiat, si l’on a
refusé la séduction du premier choix, si l’on a arrêté et contredit les pensées qui
naissent de la première observation » (Bachelard, 1949).

Qu’on n’imagine pas que le passage du sens commun au savoir scientifique est
un processus binaire.Une théorie scientifique est toujours le sens commun d’une
autre qui viendra l’invalider. La physique newtonienne, avec la théorie de la
gravitation universelle, a ainsi constitué une avancée majeure vers l’abstraction,
par rapport à la physique aristotélicienne, plus accessible à l’expérience empi-
rique. Ce qui n’a pas empêché cette théorie d’être supplantée par la relativité
d’Einstein et la mécanique quantique, par rapport auxquelles elle ne représen-
tait plus qu’une sorte de sens commun.Tout théoricien doit avoir la modestie de
croire que ses propositions, si fondées et sophistiquées qu’elles soient, se heur-
teront un jour à une théorie concurrente, plus élaborée. Et en définitive, ces
théories s’éloigneront de plus en plus du sens commun primitif, au risque d’être
de moins en moins compréhensibles pour les utilisateurs potentiels de ces
savoirs.

Il y a là un paradoxe dont on n’entrevoit pas de manière évidente la solution. Les
praticiens ont besoin de théories.Les théories seront d’autant plus utiles qu’elles se
seront éloignées du sens commun.Mais, ce faisant, elles auront perdu leur intelligi-
bilité. Pour résoudre ce paradoxe, les scientifiques doivent faire un effort de vulga-
risation. Mettre à disposition du plus grand nombre leurs théories sans en réduire
l’exigence et la complexité.En retour, le praticien doit faire l’effort d’accéder à ces
théories qui par essence offrent de plus en plus de résistance. Dans cette course
effrénée,mais inéluctable,à la sophistication théorique,nous pensons que le système
scolaire et plus largement l’ensemble des organismes de formation ont un rôle régu-
lateur essentiel. Si l’école de Jules Ferry a permis à des générations d’enfants d’ac-
céder aux savoirs scientifiques essentiels qui ont longtemps fondé la culture scolaire,
les élèves d’aujourd’hui peuvent accéder à des savoirs autrement plus sophistiqués,
suivant en cela la dynamique de la production scientifique.

7



COMPLEXITÉ ET COMPÉTENCES

Cet ouvrage débute par un premier chapitre consacré à quelques problèmes
épistémologiques souvent éludés par les théoriciens, qu’ils soient scientifiques
ou qu’ils évoluent dans les sphères professionnelles. J’y évoquerai notamment
le problème de la validation du savoir et de la progression des connaissances
scientifiques. Un second chapitre tentera de faire le point sur le concept de
compétence et mettra l’accent sur les liens étroits que la compétence tisse avec
la complexité. Dans un troisième temps, je développerai ce concept de
complexité, notamment au travers des travaux d’EdgarMorin, visant à proposer
une manière de penser les phénomènes complexes.Un quatrième chapitre sera
consacré aux approches mathématiques de la complexité, et notamment à la
Théorie du chaos et à la théorie des systèmes dynamiques. Le cinquième
chapitre fera l’état des lieux de la thématique qui anime actuellement mes
recherches : les fluctuations fractales des systèmes complexes. L’ensemble de
ces contributions théoriques me permettra d’enrichir petit à petit le concept de
compétence et d’en préciser le contour théorique. Enfin, je reviendrai sur des
préoccupations professionnelles en tentant de cerner la manière dont de telles
compétences pourraient être enseignées et évaluées dans le cadre scolaire.
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